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Christiane Faucher et Jacques Poitras 
 

Introduction  
 
À la mort de Sir J.A. MacDonald en 

1891, les conservateurs venaient d’être élus 
depuis trois mois. Pendant les cinq ans qui 
suivirent, quatre Premiers ministres 
conservateurs se succédèrent au pouvoir: Sir 
John Abbott, Sir John Thompson, Sir Mac-
kenzie Bowell et Sir Charles Tupper. Cet arti-
cle relate la vie politique des ces quatre pre-
miers ministres avec si possible leur courrier. 
Malheureusement pour deux d’entre eux , Sir 
Abbot et Sir Tupper les pièces  philatéliques 
manquent.  

 
I – Sir  John Joseph Caldwell 

Abbott (1891-1892) 
 

Sir John Abbott est né à Saint-André   
(St. Andrews) au Bas-Canada,  le 12  mars 
1821.  Il  fit des études de droit à McGill. 
Conseiller juridique de Hugh Allan, il  fut 
ainsi mêlé  au scandale du Canadien 
Pacifique.  

De 1857 à 1867, Sir Abbott fut le 
député d’Argenteuil, pour le Bas-Canada. En 
1862-1863, il est solliciteur général dans le 
gouvernement Louis-Victor Sicotte et John 
Sanfield MacDonald.  À la Confédération,  il 
est élu de 1867 à 1874 député d’Argenteuil. À 
cause du scandale du Pacifique, il est battu en 
1874, mais réélu de 1880 à 1887. En 1887, il 
est nommé au Sénat. Il est ministre sans por-
tefeuille de 1888 à 1891. 

 
 À la mort de Sir John A. MacDonald, 

il devient premier ministre, du 16 mai 1891 
au 24 novembre  1892. Son état de santé 
chancelante le fera  démissionner. Il mourra 
du cancer le 30 octobre 1893 à Montréal. 

 
2 – Sir  John Sparrow David  

Thompson (1892-1894) 
 
Sir John Thompson est né à Halifax en 

#1 Sir John Abbott  
(1821-1893).   

Premier ministre 
conservateur  
 (1891-1892) 

Sénateur  

Le courrier des successeurs de  
Sir J. A. MacDonald 

Note du rédacteur 
 
Le site internet (www.parl.gc.ca ) 

du gouvernement fédéral sur les Premiers 
ministres a été utilisé pour cet article . Les  
portraits ont été pris dans  ce site. 

Les documents philatéliques pro-
viennent de la collection Faucher-Poitras 

De plus le lecteur pourra consul-
ter l’excellent article de David Ewen paru 
dans PHSC Journal ( #112, p. 2-13) 
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10 novembre  1845 dans une famille métho-
diste. Il devint avocat en 1865.  Après son 
mariage en 1870 à une catholique Annie Af-
fleck, il se convertit à cette religion.  

 
Il fut pendant un an (1882) le Premier 

ministre de la Nouvelle-Écosse. De 1878 à 
1882, il fut procureur général;  puis de 1882 à 
1885, il fut juge à la Cour suprême de cette 
province. 

 
Sir John Thompson se fit  élire en 

1885 député d’Antigonish, Sir J.A. MacDo-
nald se cherchant des hommes de qualité. Il 
devint ministre de la justice, poste qu’il oc-
cupa  jusqu’à sa mort en 1894. L’enveloppe 
#3 de 1891 provient de la Chambre des Com-
munes (House  of Commons). L’indication 
« free » à l’intérieur  de la marque indique la 
franchise postale. On note à gauche en bas, 
les initiale de Sir John Thompson et son titre 
« M.J ».( Ministre de la Justice). L’année sui-
vante, il deviendra Premier ministre  du Cana-
da 

 
À la mort de  Sir MacDonald, il refusa  

le poste de premier ministre car il était catho-
lique.  Mais Sir Abbott ne siégeant qu’au Sé-

nat, Sir Thompson comme député de la 
Chambre des Communes dirigeait les travaux 
de la Chambre. Aussi à la démission de Sir 
Abbott en 1892, il accepta alors le poste de 
Premier ministre, poste qu’il occupa du 5 dé-
cembre 1892 au 12 décembre 1894.  Il mourut 
d’une crise cardiaque au Château de Windsor 
le 12 décembre 1894. La reine Victoria fit 
rapatrier avec tous les honneurs son corps à 
Halifax.  

 
3 – Sir  Mackenzie Bowell (1894

-1896) 
Les conservateurs  se devaient d’élire 

un chef qui deviendrait le Premier ministre du 
Canada.  

Le Comte d’Aberdeen était Gouver-
neur Général depuis 1893. Les conservateurs 
voulait élire Sir Charles Tupper comme chef . 
Mais le Comte d‘Aberdeen de tendance libé-

#3  Enveloppe envoyé par Sir John 
Thompson, comme ministre de la justice en 

1891. 

#2  
SirJohn Sparrow 
David Thompson  

(1845-1894).  
 

Premier ministre 
conservateur 
(1892-1894) 

#4  
Initiales (JSDT)  de 

Sir Thompson  
avec « M. 

J.» (Minister of 
Justice) 
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rale était contre ce choix  trouvant Tupper 
trop conservateur. De plus lady Aberdeen le 
trouvait trop « Don Juan » et insistait pour 
que son mari  nomme Premier ministre le 
chef de l’Opposition  Wilfrid Laurier. Devant 
cette menace, les conservateurs choisirent un 
sénateur, Sir Mackenzie Bowell qui fut Pre-
mier ministre du 21 décembre 1984 au 27 
avril 1896. 

 
Il est né en Angleterre en 1823 et arri-

va  au Canada à l’âge de 9 ans. En 1848, il 
devint propriétaire et rédacteur d’un journal 

«L’Intelligencer» de Belleville. Il était aussi 
membre de l’ordre d’Orange, une société pro-
testante dont il fut le grand maître de 1870 à 
1878.   

 

De 1867 à 1892, il sera fut  député de 
la circonscription de Hasting North. En 1892, 
Sir Thompson le nomma au Sénat où il siégea  
jusqu’à sa mort en 1917.Il occupa plusieurs 

#8 Enveloppe envoyé par Sir Mac-
kenzie Bowell , comme ministre des douanes 

#7 Sir Macken-
zie Bowell 

(1823-1917).  
 

 Premier minis-
tre conserva-

teur  
(1894-1896)

Sénateur  

#9 
 Initiales 

de Sir Macken-
zie Bowell 

#6 Enveloppe envoyée par Lord 
Aberdeen  , comme gouverneur général en 

1898. 

#5  
Comte  

d’Aberdeen 
 

Gouverneur 
 général  

(1893-1898) 
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charges officielles: de 1878 à 1892, il est mi-
nistre des douanes, en 1892 ministre de la mi-
lice et défense, de 1892 à 1894 ministre du 
commerce  et de 1894 à 1896 président du 
Conseil privé. 

  
Il dirigea le pays à partir du Sénat 

comme l’avait fait Sir Abbott. Il fut pris avec 
une patate chaude: le problème de écoles ca-
tholiques manitobaines. En 1890 malgré la 
décision prise lors de l’entrée du Manitoba 
dans la Confédération d’y avoir des écoles 
protestantes et catholiques, le gouvernement 
manitobain abolit les écoles catholiques. 
L’Ontario donna son appui au Manitoba tan-
dis que le Québec fut contre. En 1895, cette 
question paralysa le gouvernement Bowell . 
En outre, Sir Bowell ne pouvait pas prendre 
part au débat de la Chambre des Communes 
étant sénateur. Sir Bowell était pour le réta-
blissement des écoles catholiques, mais une 
majorité de son cabinet était contre. En jan-
vier 1896,  six de ses ministres démissionnè-
rent  pour le forcer à partir . Mais lord Aber-
deen le  sauva   car il voulait nommer le chef 
du parti libéral, Sir Wilfrid Laurier, Premier 
ministre. Les ministres revinrent mais oblige-
rent Bowell à prendre Sir Charles Tupper 
dans son cabinet. Celui-ci fut virtuellement le 
chef du pays puisqu’il siègait à la Chambre 
des Communes. Et le 27 avril 1896 à la fin de 
la session, Sir Bowell dut céder son poste à 
Sir Tupper. 

 
Sir Bowell resta sénateur  mais en 

1897  il se déclare libre de tout allégeance 
partisane et siègea ainsi jusqu’à sa mort en 
1917. 

4 – Sir  Charles Tupper (1896) 
 
Sir Charles Tupper est né le 2 juillet 

1821 à Amherst  en Nouvelle-Écosse.  En 
1855 il se présenta dans la circonscription de 
Cumberland (N.S.) et battit le très célèbre 

candidat réformiste Joseph Howe à la surprise 
générale. En 1864, il était Premier ministre de 
la Nouvelle Écosse. Il réussit  à faire entrer sa 
province dans la nouvelle Confédération, de 
là  son titre de «Père de la Confédération». 

 
Il fut élu  député fédéral de  Cumber-

land de 1867 à 1884, puis en 1887-1888 et 
celui du Cap-Breton de 1896 à 1900. En 
1870, il est président du Conseil privé, en 
1872 ministre du Revenu de l’intérieur, en 
1873 ministre des Douanes. En 1878, ministre 
des Travaux publics, en 1879, ministre des 
Chemins de fer et des canaux. En 1884, il est 
nommé Haut–commissaire du Canada en 

Grande–Bretagne. En 1887, pour 16 mois, il 
est ministre des Finances, puis il redevint 
Haut-commissaire jusqu’en 1896. 

 
À partir du  4 février 1896, il  dirigea 

le  parti Conservateur. Le 27 avril 1896, Sir 
Bowell finalement démissionna et Sir Tupper 
devint  Premier ministre le 1 mai 1896. Mais 
les 5 ans du gouvernement avaient  passé et 
les Conservateurs durent  aller en élection. Le 
8 juillet 1896, les libéraux de Sir Wilfrid Lau-
rier prirent le pouvoir. Sir Tupper resta le chef 
de l’opposition jusqu’en 1901. 

#10 
 Sir Charles 

Tupper   
(1821-915).  

  
Pre-

mier ministre 
conservateur 

  
(1896) 

1 1 


